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Edito
par le Conseil administratif
L’hiver est à nos portes ! Le mois de novembre nous a
gratifié des premiers flocons. En raison des délais de
rédaction, à l’heure où nous rédigeons ces lignes, nous
ignorons si cette offensive du froid s’est confirmée ou si
au contraire les semaines qui ont suivi nous ont amené
un nouveau « yoyo météorologique »… Quoiqu’il en
soit, l’hiver rime avec les décorations de Noël, qui ont
été mises en place début novembre et que vous pourrez
admirer jusqu’à la fin du mois de janvier.
Cette année, plusieurs nouveautés vous attendent.
En effet, certaines des décorations de Noël ont été
remplacées et améliorées par l’ajout de nouveaux éléments. Nous vous invitons à découvrir ces merveilles en
page 3 et surtout, en allant les admirer au détour d’une
promenade.

Retrouvez votre 
commune sur Facebook
facebook.com/GrandSaconnex

Inréressé par l’actualité de la
commune ? Inscrivez-vous à 
la newsletter éléctronique :
www.grand-saconnex.ch/fr/
newsletter

Ce numéro est aussi l’occasion de vous rappeler l’usage
des « p’tites poubelles vertes » qui ont été distribuées
au cours de l’automne. L’essayer, c’est l’adopter !
Enfin, moins réjouissant, la période des fêtes rime aussi
avec cambriolages. Il faut redoubler d’attention, car les
malfrats savent les logements souvent vides en cette
période de vacances. Vous trouverez de nombreux
conseils à ce sujet en page 7.
Nous vous souhaitons une agréable lecture et de très
belles fêtes de fin d’année.

Impressum
Journal édité par l’administration
communale du Grand-Saconnex
Rédacteur responsable : Michel Gönczy
Coordination : Bérengère Delfolie
Couverture : Fotolia
Crédit photos : Zissis Nasioutzikis, Fotolia
Conception graphique : Level Studio
Impression : Imprimerie Chapuis

M. Laurent Jimaja, Maire

M. Bertrand Favre

5’500 exemplaires

M. Jean-Marc Comte
Prochaine parution :
lundi 2 janvier 2017

|

actualités communales

Décorations de Noël
Du 9 novembre 2016 au 13 janvier 2017, la commune
du Grand-Saconnex revêt son habit de lumière.
Le Fonds de décoration communal a pris la décision
d’enrichir les décorations de Noël. Un concours a donc
été organisé.
Le projet primé est celui de M. Zissis Nasioutzikis,
concepteur de lumière.
Il a choisi de parer les arbres de la place de Carantec
avec des sphères lumineuses représentant du gui.

Pourquoi le gui ? La nature a joué un rôle important
dans l’histoire de la commune et le gui est un symbole
fort. Durant la période de Noël, sous le gui, on échange
des baisers en signe d’amour, d’amitié, d’unité. La
verdeur du gui persistant au cœur des mois les plus
froids en fait un élément de nature symbolisant la
continuité de la vie en plein hiver.
Le Grand-Saconnex allie modernité et tradition
depuis des décennies avec l’implantation de grandes
infrastructures sur son territoire, comme l’aéroport
de Genève, dans un tissu autrefois agricole. Nature
et technologie sont ainsi tout naturellement unies au
cœur du Grand-Saconnex.
Prenez le temps de parcourir la commune et de profiter
de ces décorations de Noël (ci-contre la liste des lieux
illuminés).

Décorations de Noël
Dates:
du 9 novembre 2016 au 13 janvier 2017

Lieux illuminés :
parc Sarasin
parc des Délices
lavoir de L’Ancienne-Route
place de Carantec
grand chêne du Pommier
mail du Pommier
patinoire, place de Fête
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Duo Harpian
Concert de la Saint-Nicolas
Céline Gay des Combes (harpe) et
Julia Froschhammer (piano) créent le Duo Harpian
en 2010, par passion pour la musique de chambre et
par affinités humaines et artistiques.

Programme
Fritz Froschhammer : Hommage à Ludwig Senfl
Jean-Philippe Rameau (1683-1764) /arr. F.
Froschhammer : pièces de clavecin
L’égyptienne
Les tendres plaintes
Le rappel des oiseaux
Jean Froidevaux : Les anges se promènent
toujours par deux
I. Charmantes rencontres
II. Au jardin des délices et merveilles
Cesar Franck : Prelude, Fugue et Variation
Maurice Ravel : Ma mère l’oye
Laideronnette, impératrice des pagodes
(Le serpentin vert)
Le jardin féerique
Maurice Ravel : introduction et Allegro
Louis Moreau Gottschalk/ arr. Fritz
Froschhammer : La jota aragonesa

Duo Harpian se produit dans de nombreuses villes
en Suisse et dans le cadre de différents festivals, tels
que « Printemps Carougeois », « Musique en Été »
à Genève, ou encore « Orgue et cimes » à Trient.
Elles enregistrent leur premier CD pour la maison de
disques VDE-Gallo en août 2013, au Château Fallot
à Lausanne. Leurs enregistrements sont diffusés
par Radio SRF, Radio Classique, Radio Coteaux et
le compositeur Jean Froidevaux leur a dédié deux
compositions sous le titre « Les anges se baladent
toujours par deux ». Actuellement, elles reviennent
des Etats-Unis, où elles ont été invitées à se produire
à l’Ambassade suisse à Washington.

Manuel de Falla/ arr. Fritz Froschhammer :
Danse rituelle du feu

Duo Harpian
Concert de la Saint-Nicolas
Mercredi 7 décembre 2016
Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20h
Entrée libre, verrée

|

Soupe
de l’Escalade
Invitation à la population le vendredi 9 décembre 2016, dès
18h45, à la Ferme Sarasin.

brèves

Fermeture de fin d’année
L’administration communale sera
fermée du lundi 26 décembre 2016 au
lundi 2 janvier 2017 inclus.
Les bureaux seront à nouveau ouverts
dès le mardi 3 janvier 2017.

La soupe sera servie dans la cour de la Ferme Sarasin par la
compagnie des sapeurs-pompiers et le corps des sauveteurs
auxiliaires du Grand-Saconnex.

L’arrondissement de l’état civil du
Grand-Saconnex & Pregny-Chambésy
sera fermé du samedi 24 décembre
jusqu’au lundi 2 janvier 2017 inclus.

Le départ du cortège est fixé à 18h45, à L’Ancienne-Route 72.

L’office de l’état civil assurera les
permanences suivantes :

Une disco pour les enfants aura lieu sous la tente installée
dans le préau de l’école Place.
Durant la manifestation, une collecte sera effectuée en
faveur d’une association à but non lucratif.

• mardi 27 décembre de 10h à 12h :
permanence téléphonique au
078 628 80 17 et 079 125 12 65
• vendredi 30 décembre de 10h à 12h :
permanence téléphonique au
078 628 80 17

Vignettes riverains
pour 2017-2018

Soupe de l’Escalade
Vendredi 9 décembre 2016
18h45 départ du cortège à L’Ancienne-Route 72
19h
ouverture des salles de la Ferme Sarasin
distribution de la soupe (CHF 2.- le bol)
animation musicale
vente de pâtisserie
disco pour les enfants (jusqu’à 21h30)

Les vignettes riverains seront distribuées dès le 3 janvier 2017 sur présentation du formulaire (sur lequel
figureront nom, prénom, adresse, n°
d’immatriculation) et sur présentation
de la carte grise correspondante. Ce
formulaire est disponible à la réception. Il peut aussi être téléchargé sur le
site www.grand-saconnex.ch, guichet
virtuel, formulaires.
Nouveauté : les vignettes riverains
seront valables pour 2 ans.

5

actualités communales

6

|

Une mention Soulier d’Or 2016
Les associations actif-trafiC et Pro Velo Genève récompensent les meilleurs projets en terme d’aménagements
pour la mobilité douce.
Le jury a relevé que le réaménagement du chemin des
Coudriers est un parcours qui relie de nombreux équipements publics et commerciaux. Du côté pair, une allée est
réservée aux mobilités piétonne et cycliste, séparée de la
chaussée par un terre-plein végétalisé. Du côté impair, un
trottoir a été créé ou élargi, de manière à offrir un cheminement confortable en continu. Le long du chemin, on trouve
deux nouveaux passages piétons, équipés de bandes podotactiles (surface dont la texture peut être reconnue au pied
ou à la canne par les piétons atteints d’une déficience visuelle). Un revêtement phono-absorbant a été mis en place
pour améliorer le confort auditif des riverains.
Actif-trafiC, chargée du volet piétons, a décerné une mention « Soulier d’Or » à la ville du Grand-Saconnex pour le
réaménagement du chemin des Coudriers.
En parallèle, la Ville de Genève a reçu le Soulier d’Or pour la
réfection du Square Chantepoulet.
La remise du prix a eu lieu mardi 1er novembre à 11h à la
Petite Reine, place de Montbrillant.

Transport pour
les aînés

L’éclairage public a été amélioré avec un éclairage favorable
à la mobilité douce. Et, cerise sur le gâteau, la nouvelle
réalisation complète la partie déjà rénovée du chemin situé
entre l’avenue Louis-Casaï et l’avenue Trembley ; elle offre
désormais un long cheminement sécurisé.
www.actif-trafic.ch

Concours
Vous êtes une entreprise, personne, entité ou groupement
issu des secteurs privé, associatif, public ou parapublic ?
Vous avez un projet ou avez réalisé une action exemplaire
en matière de développement durable ?
Participez au Concours genevois du développement durable !

Le dernier transport gratuit des personnes âgées à destination des centres commerciaux aura lieu le mercredi
21 décembre 2016. Reprise le mercredi 11 janvier 2017.
Les transports ont lieu tous les mercredis.
Pour plus d’informations, veuillez contacter l’association
Transports-saconnésiens aux heures de bureau,
tél. 079 638 61 55.

Ce concours comporte trois récompenses :
• la bourse, d’un montant maximum de CHF 30 000, est
destinée à soutenir la mise en œuvre d’un projet exemplaire;
• le prix, d’un montant maximum de CHF 10 000, permet
de récompenser une réalisation exemplaire;
• la distinction, sans dotation financière, est réservée aux
initiatives émanant d’organismes publics ou parapublics.
Délai d’inscription : 30 janvier 2017
Plus d’informations sur : www.ge.ch/concours-dd.
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Attention, cambriolages
A l’approche des fêtes de fin d’année, les citoyens sont invités à mettre en œuvre les conseils de bases rappelés
ci-dessous, afin de limiter les risques d’être victime de cambriolages constatés en cette période.

Qui ne connaît pas un un voisin, un ami, un membre de
sa famille, qui s’est fait cambrioler ?
Les fêtes de fin d’année sont une période où les
cambriolages sont en recrudescence ; ils ont souvent
lieu en début de soirée.
Ayez les bons réflexes :
• déposez vos valeurs et documents importants dans
un coffre-fort bancaire ;
• fermez bien toutes les fenêtres et les portes avant
de quitter votre domicile ;
• ne dévoilez pas votre absence prolongée par des
indications telles que billets à la porte, boîte aux
lettres archi-pleine ou des messages sur votre
répondeur automatique ;
• méfiez-vous des soi-disant cachettes de clés sûres,
telles que paillasson, casier à lait, pot de fleurs, etc.
qui sont parfaitement connues des cambrioleurs ;

• soyez prudents en confiant vos clés. Evaluez
soigneusement à qui vous pouvez faire confiance
et de qui vous devez vous méfier.
Entretenez-vous avec vos voisins sur le thème de la
sécurité : comment et quand vous pouvez vous
entraider.
Avisez immédiatement la police (tél. 117) en cas de
constatations suspectes dans votre voisinage. Mieux
vaut une fois de trop, qu’une fois de pas assez.
Dans le cadre de ses recherches, votre police apprécie
votre aide. Notez l’immatriculation, la couleur et la
marque du véhicule suspect, la direction de fuite, le
nombre et l’allure des suspects (taille, âge, couleur
des cheveux, langue parlée, race, corpulence,
habillement et particularités).
Pour toutes questions concernant cette thématique,
vous pouvez contacter la police municipale au 0800
1218 18, elle se fera un plaisir de vous renseigner.
Plus d’infos sur
www.ge.ch/police/prevention/cambriolages/
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Ramassez-moi !
Abandonnée sur le trottoir, régulièrement quelqu’un me marche dessus, je colle à sa chaussure et dégage une
odeur fort désagréable. Qui suis-je ? Une déjection canine qu’un propriétaire de chien n’a pas jugé bon de
ramasser.
Votre chien peut se promener, tenu en laisse :
Le service de la voirie a malheureusement constaté une
augmentation des crottes de chiens ou sacs remplis laissées sur le trottoir dans certains secteurs de la commune.
Nous profitons de ce journal pour rappeler les règles de
base.
Votre chien peut se promener sans laisse, mais sous votre
surveillance vigilante dans les lieux ci-dessous :
Parc à chiens parcelle Chapeau-du-Curé, 7’100 m2
(accès par le chemin Chapeau-du-Curé, à côté de l’école La
Tour)
Parc à chiens parc Sarasin, 1’000 m2
(accès par l’entrée du parc Sarasin donnant sur le chemin
des Préjins)
Espace de liberté de la campagne du Jonc
(accès par le chemin du Jonc)
La carte des promenades et des espaces de liberté pour
chiens éditée par le Service de la consommation et des
affaires vétérinaires (SCAV) du canton de Genève est
disponible à la réception de la Mairie (route de Colovrex 18).

dans les localités et sur les voies de circulation ;
• dans les parcs autorisés, promenades ;
• en forêt du 1er avril au 15 juillet (période de reproduction
de la faune locale).
Votre chien est interdit aux endroits suivants :
• les places de jeux de manière générale ;
• le parc des Burgondes ;
• l’espace nature des Préjins, le verger des Hutins ;
• l’enclos de l’étang du Marais ;
• le parc du Pommier (à l’exception des cheminements où
ils sont autorisés tenus en laisse) ;
• dans tous les lieux où une signalétique interdit l’accès
aux chiens.

Dans tous les cas, n’oubliez pas de ramasser
ses crottes, ne pas le faire peut vous coûter
plus de CHF 150.- !
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La P’tite Poubelle Verte
en quelques questions
Que dois-je faire de mon ancien bac à compost vert
qui a été distribué il y a plusieurs années ?
Vous avez la possibilité de le ramener au centre de
voirie (Impasse Colombelle 12) et de le déposer dans
le conteneur adéquat signalé sur place. Ces anciens
bacs seront ensuite recyclés.
Puis-je déposer mon sac de compost aux éco-points ?

Où puis-je me procurer les sacs compostables ? Quel
est le prix du rouleau de sacs ?
En grande surface : ils sont signalés par le label OK
Compost ou OK HOME Compost. Le prix approximatif
du rouleau de 15 sacs est à 3.- à la Migros (le prix peut
varier en fonction de l’enseigne). Si le sac est changé
2x par semaine, un rouleau va servir durant 2 mois =
CHF 1.50 par foyer et par mois.
J’habite une villa et j’ai reçu une P’tite Poubelle Verte,
que faire de mon bac noir de 40 litres ?
Les propriétaires de villas ont reçu la P’tite Poubelle
Verte afin d’être sensibilisés aux enjeux du tri des
déchets de cuisine ; elle peut être placée dans votre
cuisine ou terrasse. Vous devez conserver votre
poubelle noire afin de la placer à l’extérieur de votre
villa le jour de la collecte. En aucun cas la P’tite
Poubelle Verte ne doit être placée devant votre villa
le jour de levée.

Non, les éco-points du Grand-Saconnex ne sont pas
équipés pour collecter les déchets de cuisine. Cette
collecte est effectuée en-porte-à-porte les lundis et
jeudis. Pour les immeubles, les sacs compostables
contenant les déchets de cuisine doivent être déposés
dans le conteneur adéquat située dans le local
poubelles de l’immeuble (conteneur signalé « déchets
de cuisine » ou « déchets organiques »). Pour les villas,
le sac peut être déposé dans le bac noir de 40 litres
réservé à cet usage (en vente en mairie au prix de 15.-).
Puis-je utiliser des sacs en plastique avec la P’tite
Poubelle Verte (sacs de caisse ou sacs des rayons
fruits et légumes) ?
Non car les sacs en plastique ne se décomposent
pas. Cependant, certains commerces proposent des
sacs compostables (avec le label OK Compost ou OK
HOME Compost) qui peuvent être utilisés avec la P’tite
Poubelle Verte.
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L’éco-corner répond à vos questions
Une plate-forme pour la durabilité à votre service. Depuis le 1er décembre 2016, la commune du
Grand-Saconnex adhère aux prestations de l’éco-corner dans le but de mettre à disposition de ses habitants un espace dédié au développement durable.

Vous avez des questions concernant la rénovation
énergétique de votre maison ? Vous avez de la
peine à vous repérer dans cet univers de labels, de
consommation éthique, d’économies d’énergie,
de subventions, d’agriculture de proximité ? Vous
souhaitez mesurer la consommation de vos appareils
électriques ?
En tant que pôle d’information, de conseils et d’activités
en lien avec l’énergie, la mobilité et l’environnement,
l’éco-corner, destiné aux citoyens et aux petites et
moyennes entreprises, répond à l’ensemble de vos
préoccupations.

Info
Eco-corner
Avenue de Vaudagne 1 - 1217 Meyrin
Kim Florian Huesler, éco-conseiller
Tél. 022 777 70 68 (horaire de bureau)
Permanence conseil (RSVP) : Lundi au jeudi de 9h
à 13h et de 14h à 18h
info@eco-corner.ch
www.eco-corner.ch

Conseils personnalisés

Accueil et permanence téléphonique

Des renseignements pratiques sur tous les thèmes en
lien avec l’environnement (législation, subventions,
démarches) ainsi que sur les actions de SIG éco21
(chaleur renouvelable, optimisation énergétique,
éclairage performant, communs d’immeuble) vous
sont fournis par téléphone, courrier électronique ou
à l’éco-corner.

Des études personnalisées peuvent être réalisées, par
exemple sur le potentiel solaire de votre bâtiment,
les réseaux énergétiques à proximité de celui-ci, le
potentiel géothermique de votre parcelle. Des conseils
sur les modes de chauffage renouvelables sont
également dispensés. Le conseil à distance peut être
complété par des visites à domicile sous forme d’écoconseils ou d’audits énergétiques subventionnés.
Des analyses thermographiques ainsi que d’autres
prestations de conseil sont également possibles.
En adhérant à l’éco-corner, la commune du GrandSaconnex encourage ses habitants à orienter leurs
gestes quotidiens vers des choix plus durables en leur
permettant de bénéficier gratuitement de conseils
divers et variés. N’hésitez donc pas à contacter l’écocorner pour profiter de ses nombreuses prestations.

|

Observez les deux dessins et découvrez les différences.
A vous de jouer !
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Places de parking avec
bornes de recharge pour
véhicules électriques
La commune du Grand-Saconnex,
toujours attentive à l’environnement, a
décidé de créer des places de parking
équipées de bornes de recharge pour
véhicules électriques. Vous trouverez
ci-dessous les parkings concernés par
cette action.
Parking de l’école Village
Une place de parking équipée d’une
borne de recharge pour véhicules électriques a été installée en avril 2016.
Parking du Pommier
Sept places de parking équipées de
bornes de recharge pour véhicules
électriques sont situées au deuxième
sous-sol du parking du Pommier :
– cinq places sont louées par Imad (institution de maintien à domicile). Elles
sont réservées aux collaborateurs de
l’Antenne de Maintien à Domicile de
la rue Sonnex ;
– deux places sont disponibles pour
les habitants. Elles permettent la
recharge gratuite des véhicules électriques.

Solution du jeu
Vous trouverez la solution du jeu des
7 erreurs en page 14.
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Conseil municipal
Séance du 14 novembre 2016
Décisions du Conseil municipal :
Le Conseil municipal a approuvé les délibérations suivantes :
– proposition du Conseil administratif relative aux
indemnités allouées en 2017 au Conseil municipal et au
Conseil administratif ;
– proposition du Conseil administratif relative à la fixation
du montant minimum de la Taxe professionnelle
communale pour l’année 2017 ;
– proposition du Conseil administratif relative au
dégrèvement de la Taxe professionnelle communale pour
l’année 2017 ;
– proposition du Conseil administratif relative au budget
de fonctionnement annuel 2017, au taux des centimes
additionnels ainsi qu’à l’autorisation d’emprunter;
– ouverture d’un crédit de CHF 611’600.- destiné au
versement de la contribution annuelle au FIDU pour

Le FIDU, c’est quoi ?
FIDU (Fonds intercommunal pour le développement urbain).

En date du 18 mars 2016, le Grand Conseil a voté la
loi 11784 sur le FIDU. Ce fonds, constitué sous la
forme d’une fondation de droit public, a pour but
de soutenir financièrement les communes en vue
de la construction d’infrastructures publiques de
compétence communale rendues nécessaires pour
l’accueil de nouveaux logements.
La contribution annuelle totale au FIDU a été fixée à
25 millions de francs, dont deux millions pris en charge
par le Canton et 23 millions par les communes.
Toutes les communes sont dès lors appelées à verser
une participation à ce fonds.

le versement de subventions d’investissement aux
communes genevoises.
Les deux motions « pour une ligne de conduite énergétique
précise et volontaire » et « pour des nouveaux quartiers en
accord avec les besoins de la population » ont été acceptées
à la majorité du Conseil municipal.
Enfin, le Conseil municipal a décidé de donner la parole au
public à chaque séance plénière du Conseil municipal, avant
son ouverture, soit à 20h00. Cette décision est effective
immédiatement.
Novembre 2016

Les prochaines séances du Conseil municipal se
dérouleront les lundis 5 décembre 2016, 23 janvier,
20 février*, 20 mars, 10 avril, 15 mai*, 12 juin 2017.
* questions du public au Conseil municipal
Nous rappelons que les séances sont ouvertes au public et
que les procès-verbaux adoptés par le Conseil municipal
peuvent être consultés sur le site internet de la commune.
www.grand-saconnex.ch

Cette part est calculée sur la base de la valeur de
production du centime relatif à l’imposition des
personnes physiques.
L’art. 6 de la loi 11784 prévoit que la contribution versée
est considérée comme une dépense d’investissement,
portée à l’actif au patrimoine administratif et amortie
sur 30 ans. Elle repose sur un crédit d’engagement
faisant l’objet d’une délibération adoptée de manière
concomitante au budget communal annuel.
Par conséquent, lors du vote du budget 2017, une
délibération ouvrant le crédit d’engagement nécessaire
pour cette contribution a été votée. Il en sera de même
pour les budgets à venir de 2018 à 2037.
Le montant calculé par le Département des finances
de l’Etat de Genève pour le Grand-Saconnex se monte
à CHF 611’600.- pour 2017.
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Vœux à la population
Le Conseil administratif invite les habitants du
Grand-Saconnex à l’apéritif des vœux, le vendredi
13 janvier 2017 à 18h30 à la salle du Pommier
(chemin du Pommier 11).

Patinoire
La patinoire sera fermée du
samedi 24 décembre à 17h au
mardi 27 décembre à 10h et
du samedi 31 décembre à 17h
au dimanche 1er janvier 13h.

Un moment convivial, qui permet aux habitants
de rencontrer et d’échanger avec les autorités
communales autour d’un apéritif.
A cette occasion, le Mérite saconnésien sera également
remis.
Les Autorités auront le plaisir de répondre à vos
questions qui devront impérativement être adressées
par courriel : info@grand-saconnex.ch ou par écrit à la
Mairie (CP 127, 1218 Le Grand-Saconnex) au plus tard
le lundi 2 janvier 2017.

Vœux à la population
Vendredi 13 janvier 2017
Salle du Pommier à 18h30
Chemin du Pommier 11
Entrée libre - apéritif offert

brèves
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Un champion
2e à la course de côte de Verbois
Erratum
Une erreur s’est glissée dans le GSI
du mois de novembre , le nom de la
nouvelle collaboratrice de la
police municipale est
Mme Laurence Marty-Ciraudo.

Marc Lambercy, adjoint au chef du service de la voirie a
remporté une belle deuxième place en 750 cc lors de la
60e course de côte de Verbois. La course a eu lieu
samedi 15 et dimanche 16 octobre.
Un grand bravo pour cette performance !

Cimetière du Blanché
Les familles dont les parents ont été
inhumés au Cimetière du Blanché du
Grand-Saconnex en 1996, ainsi que
celles possédant des concessions de
tombe ou de case au Columbarium
échues ou arrivant à terme au
31 décembre 2016, sont informées de
leur échéance.
Les personnes qui désirent prolonger
une concession sont priées de
s’adresser au service technique
d’ici le 31 janvier 2017 (18, route de
Colovrex - 1218 Grand-Saconnex,
tél. 022 920 99 00).
Les monuments, entourages et ornements des tombes et cases non
renouvelées devront être enlevés avant
le 1er février 2017. Passé cette date, la
commune disposera des emplacements
et procédera à la désaffectation des
sépultures. Les cendres non réclamées
seront dispersées, sans autre avis, au
Jardin du Souvenir du cimetière du
Blanché.
Cette même annonce paraît officiellement dans la FAO du 2 décembre 2016.

Solution du jeu page 11
Lieu imaginé par NiKo

adresses
utiles
Mairie : administration, finances
Route de Colovrex 18 - CP 127
1218 Le Grand-Saconnex

Arrondissement de l’Etat civil
Grand-Saconnex et
Pregny-Chambésy

Tél. 022 920 99 00
Fax 022 920 99 01

Mairie de Pregny-Chambésy
Route de Pregny 47 - 1292 Chambésy

info@grand-saconnex.ch
www.grand-saconnex.ch

Tél. 022 758 03 20
Fax 022 758 03 22

Heures d’ouverture :
du lundi au jeudi de 8h à 11h30 et de 13h30 à 17h,
vendredi de 7h à 16h (sans interruption)

Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
ou sur rendez-vous

Cartes d’identité :
du lundi au jeudi de 8h à 11h et de 13h30 à 16h30,
vendredi de 7h à 15h (sans interruption)

Service technique
Route de Colovrex 20
Tél. 022 920 99 00
Fax 022 920 99 02
Heures d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h à 11h30

CVHS - Centre de voirie, horticole
et de secours
Impasse Colombelle 12
Tél. 022 920 97 20

Police municipale
Tél. 0800 1218 18
Fax 022 929 70 77
Corps intercommunal de contrôleurs du
stationnement
Chemin Edouard-Sarasin 47
Tél. 022 929 70 70

Gendarmerie - poste de
Blandonnet
Tél. 022 427 62 10

Institution genevoise de maintien
à domicile, Antenne de maintien à
domicile (AMD)
Rue Sonnex 3 - 5
Tél. 022 420 26 40
En cas d’urgence Tél. 022 420 20 00

Centre d’action sociale (CAS)
Rue Sonnex 3 - 5
Tél. 022 420 39 90

Paroisse des 5 communes
(protestante)
Chapelle des Crêts
Chemin des Crêts-de-Pregny 9
Andreas Fuog, pasteur
Tél. 022 788 30 84

Paroisse catholique
Eglise Saint-Hippolyte
Chemin Auguste-Vilbert
Cure : route de Ferney 165
Abbé Alain-René Arbez, curé
Tél. 022 798 80 86

agenda
décembre 2016
lundi 5
Conseil municipal
Salle communale des Délices à 20h

mercredi 7

vendredi 16

Concert de la St-Nicolas
Duo Harpian

Match de basket

Ferme Sarasin, salle de Saconnay à 20h
Entrée libre, verrée
Organisation : administration communale

Les Lions de Genève vs Starwings Basket Regio Basel
Salle du Pommier à 19h30
Organisation : Les Lions de Genève
www.lionsdegeneve.ch

vendredi 9

samedi 18

Soupe de l’Escalade

Fête de Noël, fête de partage

Cortège 18h45, départ L’Ancienne-Route 72
Ferme Sarasin dès 19h
Organisation : administration communale

Eglise St-Hippolyte à 17h
Célébration du Noël œcuménique
Organisation : Paroisse catholique

samedi 10

mardi 20

Match de basket

L’AIGS invite le Père Noël !

Les Lions de Genève vs Lugano Tigers
Salle du Pommier à 19h
Organisation : Les Lions de Genève
www.lionsdegeneve.ch

Patinoire, campagne du Château à 18h
Distribution de sachets-surprises à tous les enfants
Thé et vin chaud offerts par le comité de l’AIGS
Organisation : Association des Intérêts du Grand-Saconnex
(AIGS)

